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Édito CONFIANCE
Mon engagement repose sur la confiance 
réciproque, la fidélité, la sincérité, la loyauté 
et l’honnêteté. Je m’engage à dire ce que je 
fais et à faire ce que je dis, sans vaines pro-
messes. Femme de valeurs, je ne transige-
rai jamais sur mes convictions et resterai 
libre de mes choix. C’est avec courage, puisé 
dans mon histoire personnelle et profession-
nelle, que j’assumerai les exigences du man-
dat de députée.

PROXIMITÉ
Femme de terrain, proche des habitants, des 
élus, des acteurs associatifs et économiques, 
je connais parfaitement nos territoires.
Je serai une députée à votre écoute, irai ré-
gulièrement à votre rencontre et participerai 
aux évènements animant nos communes. 
Élue d’expérience, connue et reconnue, je 
suis soutenue par plus de 60% des maires de 
la circonscription. Pour être utile et efficace 
à l’Assemblée Nationale, je serai présente, 
aux côtés de Jean-Yves Hédon, sur le terrain. 

ACTION
Plus que les grands discours, j’ai toujours pri-
vilégié le pragmatisme et l’action concrète. 
Avec mon expérience et ma connaissance 
des rouages administratifs, je porterai la 
voix des habitants de la circonscription 
à l’Assemblée Nationale pour faire, enfin, 
bouger les lignes.

L’accès aux soins, l’amélioration du pouvoir 
d’achat et de l’emploi, la sécurité de tous, 
la préservation de notre environnement, de 
notre agriculture et de la ruralité, le soutien 
aux familles, les relations transfrontalières, la 
transmission des savoirs et l’éducation, la so-
lidarité envers les plus fragiles, la défense des 
emplois locaux et du commerce de proximité, 
un réseau de transports adapté et le rayonne-
ment de la France sont parmi les sujets qui 
seront au cœur de mon action.

Les 12 et 19 juin prochains, j’ai donc besoin 
de vous. Ensemble, nous relèverons les défis 
de nos territoires et construirons le futur de 
notre pays et de notre circonscription.

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Les dimanches 12 et 19 juin 2022, vous 
élirez votre députée de la 3ème circonscription 
de l’Ain pour les 5 ans à venir. Composée de 
trois grands territoires, Bugey, Pays Belle-
gardien et Pays de Gex, ayant chacun leur 
propre histoire et leurs spécificités, cette cir-
conscription mérite une députée engagée, 
efficace et expérimentée, connaissant le 
terrain et ses enjeux quotidiens incarnés 
par les hommes et les femmes qui y vivent. 
C’est donc avec conviction et détermination 
que je me présente à vos suffrages aux côtés 
de Jean-Yves Hédon, mon suppléant.

Je m’engage à œuvrer pour chacune et cha-
cun d’entre vous, au-delà de toutes consi-
dérations partisanes, à rester à l’écoute de 
toutes les problématiques des territoires, à 
être un relais des initiatives locales et des 63 
communes de la circonscription auprès des 
décideurs nationaux et à participer active-
ment au travail parlementaire qui dessinera 
la France de demain.
Confiance, proximité et action seront les 
fils conducteurs de mon engagement à vos 
côtés : 



Bio express

Retrouvez l’intégralité de nos portraits :

Véronique BAUDE - Candidate
53 ans, mariée, 3 enfants, fonctionnaire

territoriale, 1ère adjointe de Divonne-les-Bains, 
Vice-présidente du Conseil Départemental de
l’Ain en charge des collèges et de l’éducation.

Jean-Yves HEDON - Suppléant
59 ans, marié, 2 enfants, préparateur

en pharmacie, 1er adjoint de Belley, Conseiller
Départemental du canton de Belley.

Élu avec Véronique au Conseil Départemental 
de l’Ain depuis 2015, je la connais bien : nous 
partageons les mêmes valeurs et avons la 
même vision de notre territoire et de ses 
enjeux. Je salue ses compétences et son 
investissement à défendre nos dossiers et 
projets locaux notamment ceux du domaine 
du tourisme, du développement durable et 
de l’éducation pour le Bugey, territoire qu’elle 
connaît bien.
C’est une personne de confiance, de proxi-
mité et d’action. Installée depuis 30 ans dans 
l’Ain, elle a à cœur de valoriser et de défendre 
notre département et c’est un grand honneur 
pour moi de l’accompagner pour porter la voix 
de la 3ème circonscription.

Je suis très heureuse que Jean-Yves ait accep-
té d’être mon suppléant. Originaire de Belley, 
connaissant parfaitement le Bugey, ses enjeux et 
ses habitants, Jean-Yves est un élu de terrain, 
reconnu et apprécié. Sportif émérite, il est très 
engagé dans les thématiques environnemen-
tales, la défense de la ruralité et du dévelop-
pement de la fibre optique. Nous partageons 
la même passion pour la belle politique, l’en-
gagement sincère au service des habitants et 
les valeurs d’une France forte.

Quelques projets que j’ai portés pour la circons-
cription : le label Vignobles et découvertes pour 
les vins du Bugey, la marque « Saveurs de l’Ain », 
la construction des collèges d’Ornex et de Valse-
rhône, le chéquier jeune pour les collégiens, l’ac-
compagnement du projet de Dinoplagne, le label 
Rivière Sauvage de la Valserine et de la Dorche, 
le développement des pistes cyclables. 
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Les enjeux et mes propositions
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ACCÈS AUX SOINS

AMÉLIORATION DU POUVOIR D’ACHAT ET DE L’EMPLOI

Faciliter l’accès aux soins dans les hôpi-
taux frontaliers.
Installer de nouvelles cabines de télémé-
decine en complément de celles de Bel-
ley, Valserhône et Prévessin-Moëns pour 
lesquelles j’ai œuvré en tant que Conseil-
lère départementale.
Renforcer les services du Centre de soins 
immédiats (CESIM) du Pays de Gex porté 
par Pays de Gex Agglomération.
Soutenir la création d’un futur hôpital 
public et accompagner toutes éventuelles 
structures de soins privées dans le Pays 
de Gex.

Accentuer l’offre de consultations spé-
cialisées en rendant notre territoire plus 
attractif. 
Revaloriser les métiers de la santé 
en augmentant la rémunération des 
infirmières et infirmiers et des aides 
à domicile, en portant la consultation 
des médecins généralistes à 36€ sans 
augmentation du reste à charge pour les 
patients, en réduisant les tâches admi-
nistratives et en améliorant la formation.

Faire reconnaître les spécificités de la 
zone frontalière et octroyer une prime de 
vie chère aux agents de l’Etat, dont les 
enseignants.
Ramener le prix du carburant à 1,50€ le 
litre par la baisse de la TVA et la TICPE.

SÉCURITÉ DE TOUS

Amplifier la coopération franco-suisse.
Accroître significativement les moyens 
de nos forces de l’ordre, en y consacrant 
5 milliards d’€ par an : plus de présence 
des gendarmes dans nos communes, ré-
novation des casernes, remplacement 
des véhicules, modernisation des équi-
pements, poursuite du déploiement de la 
vidéoprotection.
Instaurer des peines minimales exem-
plaires pour zéro impunité et créer 20.000 
places de prison supplémentaires pour 
appliquer 100% des peines.

Baisser la CSG pour augmenter les sa-
laires et les revenus des indépendants. 
Permettre aux primo travailleurs d’ac-
céder à des programmes de logements 
aidés en partenariat avec les employeurs.
Optimiser des espaces de co-travail 
pour attirer de jeunes entreprises.

Expulser les étrangers inscrits au fichier 
de radicalisation terroriste et fermer tous 
les lieux de culte radicalisé.
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Lutter contre la pollution de l’air par des 
dispositifs adaptés.
Préserver la qualité de l’eau, en luttant 
contre les micropolluants et en amélio-
rant le traitement des eaux usées.
Améliorer et simplifier le recyclage des 
déchets en instaurant notamment une 
TVA réduite sur les produits fabriqués à 
base de matériaux recyclés.
Réglementer davantage l’installation des 
éoliennes pour préserver les paysages.
Soutenir nos agriculteurs et viticulteurs 
dans le développement de leurs exploita-
tions et faciliter leur transmission.

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT,
NOS AGRICULTEURS ET LA RURALITÉ

Réimplanter des services publics dans 
les territoires les plus ruraux.
Généraliser l’approvisionnement en cir-
cuits courts dans la restauration collec-
tive en valorisant notamment la plate-
forme « Agrilocal ».
Travailler les enjeux touristiques liés aux 
stations de moyenne montagne et du 
tourisme durable.

SOUTIEN AUX FAMILLES

Verser les allocations familiales sim-
plifiées pour tous dès le 1er enfant, aug-
mentées de 15% dès le 2ème enfant et 
revalorisées annuellement au niveau de 
l’inflation.
Accompagner la prise en charge des 
enfants en généralisant à tous le com-
plément de libre choix de mode de garde 
(CMG) et en relevant le crédit d’impôts 
pour les emplois à domicile et pour les 
frais de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant.

Favoriser l’installation de MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) pour créer des 
emplois et répondre aux besoins de mode 
de garde des familles.
Relever le plafond du quotient familial à 
3 000 €.

TRANSMISSION DES SAVOIRS, ÉDUCATION

Faire de l’apprentissage des fondamen-
taux une grande cause nationale.
Faire de la lutte contre le harcèlement 
scolaire un chantier prioritaire.
Favoriser l’installation de formations d’en-
seignement supérieur et professionnel.
Garantir le maintien des classes et des 
écoles dans les communes rurales.
Valoriser le métier d’enseignant en aug-
mentant les rémunérations.

Renforcer les dispositifs d’accompa-
gnement des enfants porteurs de handi-
cap pour assurer une continuité entre le 
temps scolaire et périscolaire.
Donner les moyens aux services de san-
té scolaire de mettre en œuvre une réelle 
politique de prévention et de suivi psy-
chologique pour tous.
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EMPLOI ET MAINTIEN DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Soutenir la pérénité du télétravail pour 
les frontaliers.
Favoriser la revitalisation de nos centres 
villes en soutenant l’implantation de com-
merces de proximité.

Soutenir les initiatives entrepreneuriales 
innovantes. 
Inciter les associations locales subven-
tionnées à se fournir en produits locaux 
tel que « Saveurs de l’Ain ».

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS ADAPTÉ

Travailler avec l’Etat et les collectivités 
locales pour concrétiser les désenclave-
ments du Pays de Gex vers l’A40 et du 
Bugey.
Encourager les initiatives visant à déve-
lopper les infrastructures routières pour 
faciliter les flux de circulation.
Travailler avec les associations locales et 
tous les partenaires institutionnels pour 
la création d’un maillage cohérent et réa-
liste de pistes cyclables.
Intensifier le réseau de transport en 
commun notamment transfrontalier

Développer le cadencement des trains 
desservant les gares de Valserhône et de 
Culoz. 
Accentuer le développement et les amé-
nagements de la Viarhôna.

SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS FRAGILES

Augmenter les pensions de reversion de 
54 à 75%.
Accompagner les publics fragiles dans 
leurs démarches administratives.
Renforcer les contrôles dans les EPHAD.

Favoriser le maintien à domicile en 
conférant un véritable statut aux aidants 
familiaux.
Intégrer dans toutes nos politiques des 
actions visant à favoriser l’inclusion des 
personnes porteuses de handicap.

LE RAYONNEMENT DE LA FRANCE ET LA RÉFORME DE L’ÉTAT :

Réformer l’Etat par une loi ambitieuse de 
décentralisation : l’Etat doit se concentrer 
sur ses missions régaliennes (sécurité, 
santé et éducation), réduire les dépenses 
publiques.
Sanctionner les recours abusifs qui 
freinent ou empêchent les projets d’inté-
rêt général.
Alléger les procédures administratives et 
réduire les normes.

Retrouver notre indépendance alimen-
taire, énergétique et industrielle.



et ont signé une lettre ouverte appelant

à ma candidature. Parmi eux :

de la circonscription sont à mes côtés
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Celles et ceux qui me soutiennent

Andert et Condon : Patrick Guillermin, Anglefort : 
Bernard Thiboud, Arboys en Bugey : Michel-Charles 
Riera, Belley : Dimitri Lahuerta, Billiat : Jean-Marc 
Beauquis, Brégnier-Cordon : Thierry Vergain, Challex : 
Claude Chappuis, Chanay : Henri Caldairou, Chéze-
ry-Forens : Bernard Vuaillat, Collonges : Lionel Perreal, 
Confort : Daniel Brique, Culoz : Franck-André Masse, 
Divonne-les-Bains : Vincent Scattolin, Gex : Patrice 
Dunand, Conseiller régional, Président de Pays de Gex 
Agglomération, Grilly : Christine Dupenloup, Izieu : 
Denis Martin-Barbaz, Lélex : Roger Grossiord, Ornex : 
Jean-François Obez, Plagne : Philippe Dinocheau, 
Pollieu : Jean-Philippe Brun, Prémeyzel : Jean-Pierre 
Ropele, Prévessin-Moëns : Aurélie Charillon, Conseil-
lère départementale du canton de Saint-Genis-Pouilly, 
Saint Germain les Paroisses : Régis Castin, Saint Jean de 
Gonville : Michel Bruhart, Conseiller départemental du 
canton de Thoiry, Sauverny : Isabelle Henniquau, Se-
gny : Jean-Pierre Fouilloux, Seyssel : Michel Botteri, 
Thoiry : Muriel Bénier, Conseillère départementale du 
canton de Thoiry, Valserhône : Régis Petit, Vesancy : 
Bernard Mugnier, Virignin : Stéphanie Bavuz,...

Vice-présidente du départe-
ment depuis 2015, Véronique 
a démontré une parfaite 
maîtrise de la gestion des 
dossiers sensibles dans le 
tourisme, l’environnement et 
l’éducation.

J’ai pu apprécier la qualité de son écoute et 
sa capacité de travail. Véronique a de vraies 
valeurs humaines et tient sa parole. Soute-
nir sa candidature à la députation est pour 
moi une évidence !

Jean Deguerry 
Président du Département de l’Ain

60%des Maires

• 150 000 habitants
• 63 communes
• 6 cantons :

Belley, Gex, Hauteville-Lompnes,
Saint-Genis-Pouilly, Thoiry et Valserhône.

LA 3ème CIRCONSCRIPTION :
BUGEY, PAYS BELLEGARDIEN

ET PAYS DE GEX

Véronique est une élue 
de conviction et de 
terrain. Je connais son 
engagement pour dé-
fendre le Pays de Gex, 
le Pays Bellegardien 

et le Bugey avec la passion qu’on lui 
connait.
Vous pouvez lui faire confiance !

Laurent Wauquiez
Président de la Région
Auvergne Rhône-Alpes,

Belley

Gex

Thoiry

PAYS DE GEX
St-Genis-Pouilly

PAYS BELLEGARDIEN

BUGEY

Valserhône

Brégnier-Cordon

Seyssel

Divonne-les-Bains

Et aussi : Aurélie Borel, Conseillère départementale 
du Canton de Belley, Aude Etcheberry, Conseillère 
régionale et maire-adjointe de Prévessin-Moëns, 
Patrick Chaize, Sénateur de l’Ain, Philippe Emin et An-
nie Meuriau, Conseillers départementaux du canton 
d'Hauteville, Pierre-Marie Philipps, Conseiller départe-
mental du Canton de Saint-Genis-Pouilly, Myriam Keller, 
Conseillère régionale et Vice-présidente de la Commu-
nauté de Communes Bugey-Sud, Gérard Paoli, Vice- 
président du Conseil départemental de l’Ain et Maire ho-
noraire de Gex, Stéphanie Pernod, 1ère Vice-présidente 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Patrick Perreard, 
Président de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien.



06 19 94 22 97 veroniquebaude2022@gmail.com www.veronique-baude.fr

veronique baude veronique.baude baude_veronique

Une députée qui ne transigera jamais sur ses CONVICTIONS, LIBRE DE SES CHOIX, 
force de propositions et responsable pour voter des lois qui iront dans le sens de l’intérêt 
général et utiles pour la circonscription et pour la France.

POUR LA FRANCE
ET LES FRANÇAIS

Dépenser moins pour taxer moins : défiscaliser intégralement les heures supplémentaires 
et baisser la CSG pour augmenter les revenus des salariés et des indépendants.

Contactez-moi, rencontrons-nous, échangeons, proposez, suggérez,...
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Une femme de TERRAIN, D'ÉCOUTE, DÉTERMINÉE, D’ACTIONS ET D’EXPÉRIENCE.

ÉLUE LOCALE qui est CONNUE, RECONNUE et qui a le SOUTIEN DE PLUS DE 60% des 
maires de la circonscription, du Président du Département de l’Ain et du Président de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

3

4

Une femme DE DROITE QUI INCARNE UNE DROITE POPULAIRE ET INDÉPENDANTE.

Une députée qui vous REPRÉSENTERA EFFICACEMENT À l’ASSEMBLÉE NATIONALE en ap-
pliquant une méthode qui a toujours été la sienne envers les forces vives et les habitants : asso-
cier, impliquer, concerter et rendre compte. 
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Ramener le prix à la pompe à 1,50 € le litre par la baisse des taxes sur les carburants.

Revaloriser toutes les retraites en fonction de l’inflation ; aucune retraite en dessous du 
SMIC.

Installer 4.000 jeunes médecins dans les déserts médicaux et recruter 25.000 soignants à 
l’hôpital.

Instaurer des peines minimales exemplaires, défendre la laïcité et lutter contre l’islamisme.

RAISONS
DE VOTER

Véronique Baude
votre prochaine députée5

RAISONS
DE VOTER5

LES 12 et 19 JUIN, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR Véronique BAUDE
Vous ne serez pas en mesure de voter les 12 et/ou 19 juin ? Nous pouvons porter votre procuration,

contactez-nous au 07 60 16 64 41 ou par mail veroniquebaude2022procuration@gmail.com

9 et 16 JUIN salle des fêtes - Bellegarde
(Valserhône)
17 JUIN salle du parc - Prévessin-Möens

Nous rencontrer 
aux réunions 

publiques à 19h :

8 JUIN salle des fêtes - Gex
10 JUIN maison des sociétés - Belley
15 JUIN salle des fêtes - Belley

Local de campagne : 1bis Rue Bertola - 01200 Valserhône

Retrouvez l’agenda complet et actualisé de la campagne (visites et rencontres près de de chez vous) sur www.veronique-baude.fr
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